des déplacements facilités et accélérés
Dès 2015, le tram sera LA bonne solution pour se déplacer
de l’ouest de Besançon vers le centre-ville. Grâce à sa voie
privatisée et à sa fréquence (une rame toutes les 5 minutes en
heure de pointe), le tramway garantira à ses usagers un temps
de trajet optimisé, par exemple vers Chamars ou la gare Viotte.

www.letram-grandbesancon.fr / infotram@grandbesancon.fr
Vous pouvez consulter toute l’actualité du tram et l’info travaux et vous inscrire
à la newsletter hebdomadaire.
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	Application smartphone
Suivez les chantiers et les déviations en temps réel !

numéro vert info tram

0 800 71 24 25
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	CHU ......................................................................... 4 min
	Micropolis ........................................................... 10 min
	Chamars ................................................................ 18 min
Beaux-Arts .......................................................... 24 min
Gare Viotte ......................................................... 30 min
	Tristan Bernard ................................................. 31 min
Lilas ........................................................................ 37 min
	Marnières terminus ........................................ 42 min
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CHU

	Chamars ................................................................ 14 min
Gare Viotte .......................................................... 26 min
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le centre de maintenance
Le centre de maintenance des Hauts du Chazal abritera un
atelier mécanique afin d’entretenir au mieux les tramways,
une machine pour les laver ainsi que des bureaux.
Particulièrement bien intégré dans son environnement, ce
bâtiment aura la particularité de récupérer les eaux pluviales
pour laver les tramways, alimenter les sanitaires et arroser
des espaces verts. De plus, les bureaux seront construits selon
les normes basse consommation. Le toit du bâtiment sera
par ailleurs muni de 90 m² de panneaux photovoltaïques.

Flashez ce code
avec votre
téléphone portable !

appel gratuit depuis un poste fixe

	France bleu besançon

info+
Chaque jour, suivez en direCt l’info
trafiC et CirCulation sur 102.8
un flash info tous les quarts d’heure de 6h à 9h et de 16h30 à 19h
et en journée en cas de perturbations.

Gare Viotte
Terminus
Flore

Grand Besançon - La City
4 rue Gabriel Plançon, 25043 Besançon Cedex
tél. : 03 81 65 07 00
fax : 03 81 82 29 60

	La maison du tram
24 rue de la République à Besançon
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h.
Accueil des groupes sur rendez-vous les
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h.

Contact
José Moreira

Pour en savoir plus, la plaquette
globale sur le projet tramway
est disponible sur simple demande
par mail, à la maison du tram
ou en téléchargement depuis le site.

Médiateur sur le secteur
Hauts du Chazal à Chamars
téléphone : 06 76 69 82 21
email : jose.moreira@besancon.fr
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Pour en savoir plus
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Le centre de maintenance

www.letram-grandbesancon.fr

le tram sur les Hauts du Chazal
Avec l’arrivée du tramway qui
desservira les infrastructures
majeures du secteur et un nouveau
parking relais, les Hauts du Chazal
constitueront plus que jamais
un quartier attrayant et une
porte d’entrée naturelle en ville
pour les habitants de l’Ouest de
l’agglomération.
Dans ce secteur encore en
construction, le tram apportera
un plus en matière de déplacements
mais il dynamisera aussi toute
cette zone tournée vers la recherche
et l’innovation pour en faire demain
un pôle attractif du Grand Besançon.
En 2020, environ 15 000 personnes
circuleront quotidiennement
sur ce secteur.

4 stations
Hauts du Chazal - Université - Pôle Santé - CHU
Elles desserviront le secteur et seront, pour 3 d’entre
elles, en connexion avec les lignes de bus.

L’Université
4 800 étudiants font leurs études au sein de
l’Université de Médecine Pharmacie pour devenir
entre autres pharmacien, sage-femme ou médecin.
Ce pôle universitaire sera relié au campus de la
Bouloie par une nouvelle ligne de bus.

de nouveaux logements
1 200 logements (intermédiaires,
maisons de ville, collectifs) dont
240 publics et 960 privés, seront
proposés à terme aux Hauts du Chazal.
259 logements sont déjà livrés.

le pôle CHRU Jean Minjoz
Le pôle rassemblera le CHU, l’Etablissement Français du
Sang, l’Université de Franche-Comté, le Pôle Santé et
l’Institut Régional Fédératif du Cancer.
A partir de l’automne 2012, le CHU St Jacques rejoindra
le CHU Jean Minjoz au cœur du Pôle Santé dans le
secteur des Hauts du Chazal. En 2016, toutes les
spécialités seront ainsi regroupées sur un seul site.

Installé à proximité du Centre de
maintenance, il offrira 227 places
de parking (possibilité d’extension
à 337 places).

le centre de maintenance

www.letram-grandbesancon.fr

L’arrivée du tramway sera synonyme de nouveaux
aménagements paysagers et de voiries. Conformément
aux choix d’aménagement de la ZAC des Hauts du Chazal,
le tramway respectera le caractère exceptionnel du
site (proximité du bois de Franois, vue sur les collines
alentours...). Sur l’ensemble du tracé du tram dans ce
secteur, la plateforme sera
habillée de verdure : des
arbres seront plantés le long de la voie et les rails seront
installés sur une bande herbagée mais très économe en eau
grâce à une technique de construction particulière.
Tout au long de la ligne, des pistes cyclables permettront aussi
de se déplacer paisiblement dans le quartier.

Quatre stations de tram au cœur du quartier

un parking relais

Le centre de maintenance des Hauts du Chazal
abritera l’atelier mécanique afin d’entretenir
les tramways.
Il servira aussi à stocker les rames lorsqu’elles
ne seront pas en service.

Des aménagements et des transformations urbaines

Témis santé
Une large part du quartier des Hauts du Chazal est couvert par le parc scientifique
et technologique Témis Santé. Porté par le Grand Besançon, celui-ci regroupe des
laboratoires et entreprises tournés vers la recherche dans les domaines très pointus
du biomédical et de la thérapie génique et cellulaire. Ce pôle économique va se
renforcer considérablement d’ici 2015. Au sein de ce parc d’activités, le programme
immobilier Bioparc propose à la location 1 500 m² de surface de plancher.

Pas moins de quatre stations desserviront les différents équipements du secteur : Hauts
du Chazal, Université, Pôle Santé et CHU. Point fort de la desserte du quartier, le tramway
va faciliter l’accès au CHU. En effet, la station CHU se situe à 30 mètres de l’entrée de
l’hôpital. Fini les problèmes de stationnement et d’embouteillages pour une consultation
ou une visite à l’hôpital !

Une mobilité toujours assurée par les bus
Aux Hauts du Chazal comme ailleurs, le tram sera appuyé par le réseau de bus. Ainsi,
les communes de proximité, notamment Franois ou Serre-les-Sapins, pourront gagner
les Hauts du Chazal, le parc-relais et le CHRU grâce à des lignes périurbaines de bus.
Une ligne de bus desservant la gare de Franois permettra d’accéder à la première
station du tramway, près du centre de maintenance.
En heure de pointe, un tram en partira toutes
les 5 minutes en direction du centre-ville.
Pour compléter cette offre, une ligne de bus urbaine
va être mise en place. Elle reliera les Hauts du Chazal,
Planoise et le campus universitaire de la Bouloie.
Une connexion facilitée donc pour les étudiants et
les chercheurs entre les deux sites universitaires.
Pour en savoir plus sur les aménagements des Hauts du Chazal :

www.hautsduchazal.besancon.fr

